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Bien que médium essentiel de la relation analytique et désignée par J. Lacan comme objet a primordial, malgré 
la pratique du chant par beaucoup d’analystes et leur intérêt marqué pour l’opéra, très au-delà des normes et 
habitus de la distinction, la voix demeure peu interrogée par la théorie analytique. Avec une jolie post-face 
d’Alain Didier-Weill, Jean-Michel Vives nous offre avec La voix sur le divan une contribution originale à 
l’analyse de la voix, de sa dimension pulsionnelle et de la gestion sociale de la jouissance qui lui est liée. 
Appuyée sur l’expérience de la pratique musicale, de la fréquentation des œuvres et d’une vaste et riche 
érudition, l’analyse laisse entendre – au-delà de l’évidente compétence – l’insistante présence d’une passion pour 
la voix et le chant qui convoque l’attention du lecteur, qu’il soit profane ou qu’il pratique lui-même à sa mesure 
l’art lyrique et le plaisir de la vocalisation. Partageant cette expérience, j’ai pour ma part été tout à fait sensible à 
la pertinence clinique des développements et remarques qui donnent au livre sa qualité théorique, mais aussi 
humaine. 
Reprenant les principaux textes de S. Freud et de J. Lacan, Jean-Michel Vives explore l’origine de la voix et de 
la vocalisation, son sens et sa généalogie dans différents contextes historiques et culturels, attentif aux enjeux 
anthropologiques à l’œuvre dans la pulsion invocante et les montages pulsionnels et signifiants qui la 
déterminent dans le social-historique. Partant du rapport au corps, l’auteur examine successivement la voix 
comme objet et dans son rapport à l’Autre, la voix perdue des castrats, le circuit de la pulsion invocante, la 
problématique de la relation au féminin « au risque de la voix » et le rapport des adolescents au son dans la 
musique techno. Dans chacun de ces thèmes, la compétence technique et esthétique de Jean-Michel Vives fait 
découvrir au lecteur de nouveaux horizons de sens et de pensée, enrichit son écoute et sa réflexion. 
Je n’évoquerai ci que quelques points qui m’apparaissent singulièrement éclairants dans les développements de 
l’auteur. Dans la tradition lacanienne, la continuité incarnée de la voix en sa matérialité est opposée à la 
discontinuité de la chaîne signifiante, mais, dans le même temps, la nécessaire articulation symbolique entre la 
loi et la voix telle qu’elle se laisse identifier dans la sphère religieuse s’impose : « La voix sans la loi verse dans 
la jouissance mortifère, la loi sans la voix reste lettre morte. » L’opéra peut alors être défini comme tension vers 
le cri, jeu sur la limite dont les aigus de la soprano seraient le paradigme, la sacralisation de la note ultime et 
l’horreur du ratage renvoyant précisément à la régulation symbolique qu’opère le chant dans sa mise en forme du 
pulsionnel vocal. 
Si l’on peut sans peine suivre l’auteur lorsqu’il identifie dans l’apparition du cri brut inscrit dans la partition la 
mort de l’opéra – qui permettra les dérives régressives des scénographes imposant la fantasmatisation obligée de 
leurs rêveries perverse aux spectateurs –, il est sans doute permis d’élargir sa problématique : si le cri de la 
soprano qui rate sa note – outre la tessiture suraiguë, toute la difficulté de l’air de la reine de la Nuit ou de l’air 
de la folie dans « Lucia de Lammermoor » tient précisément à tenir le paradoxe de l’expression maîtrisée de la 
passion la plus extrême – fait revenir l’horreur archaïque du cri de l’infans sans répondant, qu’en est-il des airs 
de bravoure du ténor chantant son amour ou son désespoir, et quel statut donner à l’extrême grave qui marque 
certains rôles de basse (Sparafucile, Sarastro, le Grand Inquisiteur, Osmin…), oscillant entre la crapule terrifique 
et le père noble – bien entendu, comme les deux faces du Urvater ! Que dire, aussi, de la groupalité en jeu dans 
les chœurs, les quatuors, et les trios, jusqu’aux duos dont la consonance, l’alternance ou la superposition 
conflictuelle donnent à entendre la polyphonie pulsionnelle, l’accordance ou la dysharmonie des liens ? 
On suivra dans cette perspective la passionnante et précise lecture que Jean-Michel Vives nous propose des 
contes d’Hoffmann comme parcours opératique passant de la parole à la voix, puis le cri et le retour à la parole 
mais aussi l’analyse originale de la musique techno investie par les adolescents comme retour du son et de la 
voix au plus près de l’archaïque sensorialité et à la limite du retour d’une jouissance sans limites. Car le texte qui 
nous est ici donné à lire – ou à entendre – se développe en de multiples harmoniques, en de signifiantes 
variations qui, précisément, composent une partition dans laquelle il nous appartient de trouver notre emploi et 
de trouver notre voix… 
 


